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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 17 DECEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 17 décembre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 11 décembre 2019, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire. 
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, PAVAGEAU Marie Josèphe, BIRIEN Sandra, BONNET Christophe, COMTE 
Sandrine, GABORIT Bernard, GROLLEAU Denise, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
Excusés ayant donné procuration : BROUSSOT Gilles (procuration à BIRIEN Sandra), EMERIAU Marie-Madeleine 
(procuration à ROBERT Denis, LECOINDRE Pierrick (procuration à PAVAGEAU Marie-Josèphe), AUDRAIN Muriel 
(procuration à BOUHIER Maurice). 
 

Secrétaire de séance : Madame GROLLEAU Denise. 
 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H00. Il constate que le quorum est atteint.  
Madame GROLLEAU Denise est désignée Secrétaire de la séance. 
 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 novembre 
2019. 
 

 

1. Avenant à la convention de concession d’aménagement concernant la ZAC de l’Aulnaie 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-068 
Monsieur le Maire indique qu’il est stipulé à l’article 5 de la convention de concession d’aménagement signée 
le 24 mai 2006 que la durée de celle-ci est fixée à 10 ans (soit mai 2016). 
Le 05 mai 2016, la signature de l’avenant n°2 a permis de prolonger la durée de la convention jusqu’au 31 
décembre 2019, pour des raisons techniques, foncières et économiques, la commercialisation de la ZAC de 
l’Aulnaie n’était pas encore achevée. 
A ce jour, la 4ème tranche est en fin de commercialisation et le démarrage des travaux de finition est envisagé 
lorsque 90% des constructions seront achevées. 
Pour couvrir la réalisation des travaux de finition, Monsieur le Maire propose de prolonger la présente 
convention d’aménagement jusqu’au 30 juin 2021. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 DECIDE de prolonger par avenant la convention de concession d’aménagement avec la SAS Besnier 
Aménagement 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant de prolongation de délais. 
 
 

2. Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’assainissement collectif et non 
collectif de l’année 2018 

Rapporteur : Madame Pavageau 
DEL 2019-069 : assainissement collectif 

Madame Pavageau rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-
1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif.  
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents et représentés,  
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 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif réalisé par la 
communauté de communes Sèvre et Loire. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps 
que la présente délibération. 
 

 
DEL 2019-070 : assainissement non collectif 

Madame Pavageau rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-
1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non collectif.  
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents et représentés,  

 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif réalisé par la 
communauté de communes Sèvre et Loire. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps 
que la présente délibération. 
 
 

3. Validation du règlement de formation suite à l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-071 
Le règlement formation définit les droits et obligations des agents de la collectivité, dans le respect de la loi. Ce 
document tend à être consulté par chacun au sein de la collectivité, afin de connaître la réglementation relative 
à la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale et ses modalités d’application dans la 
collectivité. 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, 
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de La Loire Atlantique en date du 25 
novembre 2019 relatif au règlement de formation, 
Considérant que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de la 
fonction publique territoriale, Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut titulaire, 
stagiaire et contractuel. La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet 
de leur permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la 
satisfaction des usagers et du plein accomplissement des missions du service. 
Considérant que la formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l'accès 
aux différents niveaux de qualification existants, permettre l'adaptation au changement des techniques et à 
l'évolution de l'emploi territorial, contribuer à l'intégration des agents et à leur promotion sociale. Elle doit 
également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les conditions 
d'une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l'accès aux différents grades et 
emplois.  
Considérant que la formation recouvre : 

- Les formations statutaires obligatoires, 
- Les préparations aux concours et examens de la fonction publique territoriale, 
- Les stages proposés par le CNFPT, 
- Les actions de formation organisées en interne par la Communauté de Communes Sèvre et Loire pour 
les agents des communes membres, sur des thèmes spécifiques, 
- Les actions de formation organisées en partenariat avec d'autres collectivités sur des thèmes 
spécifiques choisis par la collectivité territoriale ou auxquels peut adhérer la commune dans l'intérêt de 
ses agents, 
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- La participation des agents de la commune à des formations proposées par des organismes privés qui 
peuvent, le cas échéant, être diplômants ou certifiants 

Considérant la démarche engagée par la Communauté de Communes Sèvre et Loire en vue de mettre en place 
un plan de formation mutualisé des collectivités de moins de 50 agents,  
Considérant dès lors l’opportunité, d’adopter un règlement fixant les modalités de mise en œuvre de la 
formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique 
territoriale, et décliné de façon opérationnelle au sein de la collectivité, 
Considérant que l'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de l’autorité territoriale et 
de la hiérarchie, garante du bon fonctionnement du service, sachant que l'agent doit être acteur de son parcours 
de formation, tout au long de sa carrière. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 APPROUVE le règlement de formation tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
 

 
4. Validation du plan de formation des agents de la commune de La Boissière du Doré suite à l’avis du 

Comité Technique du Centre de Gestion 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-072 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu l’avis du CT en date du 25 novembre 2019 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la nécessité de construire et de proposer aux agents de la 
collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre 
simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Ce plan traduit pour une période donnée les 
besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2020. 
La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel présenté 
pour avis au Comité Technique dont dépend la collectivité. 
Ce plan de formation se compose de : 

- La charte de la collectivité avec ses objectifs stratégiques, 

- Les besoins de formation individuels et collectifs des agents, 

- Le règlement de formation propre à la collectivité 

Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en fonction des 
besoins plus spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour 
l’adapter aux besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos personnels. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 DECIDE d’approuver le plan de formation tel qu’il a été validé par le Comité Technique du Centre de Gestion 
de la Loire Atlantique. 
 
 

5. Décision modificative 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-073 
 

 Section et comptes Montant prévu au 
BP avant DM 5 

Variation par DM 
5 

Montant TOTAL 
après DM 5 

Dépenses de fonctionnement  

Chapitre 65 

6531 - indemnités 29 500.00 39.54 29 539.54  

65372 – cotisation au fonds de financement de 
l’allocation de fin de mandat 

0 40.14 40.14  

Chapitre 11 

6188 – Autres frais divers 1 800.00 - 79.68 1 720.32 
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Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 

1641 – emprunts en euros 46 300.19 374.95 46 675.14 

Chapitre 21 

2111 – terrains nus 1 000.00 - 374.95 625.05 

Chapitre 10 

10226 – taxe d’aménagement 14 421.00 - 14 421.00 0 

Chapitre 204 

204151 – GFP de rattachement 0 14 421.00 14 421.00 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 ADOPTE la décision modificative n° 05 du budget général 2019. 
 
 

6. Fixation des tarifs « Passerelle » 2019-2020 
DEL 2019-074 

 

PROPOSITION DE GRILLES DE TARIFS MODULES SELON LE TYPE D'ACTIVITES PROPOSEES 

       

Tarifs Passerelle Préados - Année scolaire 2019-2020 - ACCUEIL / ACTIVITE 
"A" 

Tarification pour : 
 
- L'accueil Passerelle à la salle 
Buxéria pour des activités libres 
type sport, jeux de société, 
préparation de projets,… 
 
- Les sorties dont le coût est 
inférieur à 5€ (piscine, bowling, 
cinéma) 
 
Tarifs hors-commune supérieur 
de 29,6% aux tarifs commune 

Tarifs enfants Boissièriens Tarifs enfants  hors-commune 

Quotient familial  Tarif à l'heure Quotient familial  
Tarif à 
l'heure 

Entre 0 et 399 € 0.99 € Entre 0 et 399 € 1.28 € 

Entre 400 et 599 € 1.16 € Entre 400 et 599 € 1.50 € 

Entre 600 et 799 € 1.32 € Entre 600 et 799 € 1.73 € 

Entre 800 et 899 € 1.49 € Entre 800 et 899 € 1.95 € 

Entre 900 et 1 049 € 1.65 € Entre 900 et 1 049 € 2.18 € 

Entre 1050 et 1 199 € 1.82 € Entre 1050 et 1 199 € 2.33 € 

Supérieur à 1 200 € 1.98 € Supérieur à 1 200 € 2.55 € 
       

Tarifs Passerelle Préados - Année scolaire 2019-2020 - ACTIVITE "B" 
Tarification pour : 
 
- Les sorties dont le coût est 
compris entre 6€ et 14€ (durée 
sur une demi-journée ou selon 
l'activité choisie). Ex : 
Lasergame, Karting, match de 
football,... 
 
Tarifs hors-commune supérieur de 
29,6% aux tarifs commune 

Tarifs enfants Boissièriens Tarifs enfants  hors-commune 

Quotient familial  Tarif à l'heure Quotient familial  
Tarif à 
l'heure 

Entre 0 et 399 € 1.77 € Entre 0 et 399 € 2.29 € 

Entre 400 et 599 € 2.13 € Entre 400 et 599 € 2.76 € 

Entre 600 et 799 € 2.44 € Entre 600 et 799 € 3.17 € 

Entre 800 et 899 € 2.81 € Entre 800 et 899 € 3.64 € 

Entre 900 et 1 049 € 3.09 € Entre 900 et 1 049 € 4.01 € 

Entre 1050 et 1 199 € 3.40 € Entre 1050 et 1 199 € 4.41 € 

Supérieur à 1 200 € 3.67 € Supérieur à 1 200 € 4.76 € 
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Tarifs Passerelle Préados - Année scolaire 2019-2020 - ACTIVITE "C" 

Tarification pour : 
 
- Les sorties dont le coût est 
compris entre 15€ et 30€ (durée 
sur une journée ou selon 
l'activité). Ex : Océanile, parc de 
loisirs,... 
 
Tarifs hors-commune supérieur de 
29,6% aux tarifs commune 

Tarifs enfants Boissièriens Tarifs enfants  hors-commune 

Quotient familial  Tarif à l'heure Quotient familial  
Tarif à 
l'heure 

Entre 0 et 399 € 4.92 € Entre 0 et 399 € 6.38 € 

Entre 400 et 599 € 5.93 € Entre 400 et 599 € 7.69 € 

Entre 600 et 799 € 6.82 € Entre 600 et 799 € 8.83 € 

Entre 800 et 899 € 7.84 € Entre 800 et 899 € 10.15 € 

Entre 900 et 1 049 € 8.62 € Entre 900 et 1 049 € 11.17 € 

Entre 1050 et 1 199 € 9.48 € Entre 1050 et 1 199 € 12.29 € 

Supérieur à 1 200 € 10.24 € Supérieur à 1 200 € 13.27 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 ADOPTE les tarifs « Passerelle » pour l’année scolaire 2019-2020 ci-dessus présentés. 
 
 
 

7. Proposition de réévaluation du régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE) avant passage en comité technique 
du Centre de Gestion de la Loire-Atlantique 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
DEL 2019-075 

 

Filière et grade IFSE maximal 
mensuel brut 

IFSE mensuel de 
la collectivité 

IFSE mensuel 
réévalué 

Administrative – Attaché – groupe 1 
                                                  groupe 2 

3 018 € 
2 678 € 

600 € 
600 € 

750 € 
750 € 

Administrative – Adjoint Administratif – groupe 1 945 € 300 € 450 € 

Technique – Adjoint technique – groupe 1 
                                                            groupe 2 

945 € 
900 € 

300 € 
150 € 

450 € 
300 € 

Médico-sociale – ATSEM – groupe 1 945 € 150 € 300 € 

Animation – Adjoints d’animation – groupe 1 
                                                                  groupe 2 

945 € 
900 € 

300 € 
150 € 

450 € 
300 € 

Nouveau cadre d’emploi concerné : 
Animation – Animateur – groupe 1 
                                               groupe 2 
Prévoir un montant de CIA : 500 € par an 
 

1 457 € 
1 335 € 

 600 € 
525 € 

 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 APPROUVE ce nouveau tableau relatif à la revalorisation de la prime IFSE et à l’élargissement à la filière 
animation pour le cadre d’emplois des animateurs territoriaux 
 DIT que cette proposition sera transmise au Comité Technique du centre de gestion pour avis 
 DIT qu’une nouvelle délibération sera présentée en conseil municipal suite à l’avis qui sera rendu par le 
comité technique du centre de gestion.  
 
Monsieur Robert fait remarquer que des primes d’objectifs peuvent être revues à la hausse ou à la baisse 
selon les critères donnés lors des entretiens professionnels. 
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8. Validation du règlement intérieur du cimetière 
DEL 2019-076 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le projet de modification du règlement intérieur du cimetière à été transmis à  chacun des membres du 
Conseil Municipal qui en a pris connaissance. Il intègre le jardin du souvenir qui vient d’être créé. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,  
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-7 confiant au maire la police des 
funérailles et des lieux de sépulture ainsi que des articles L 2223-1 et suivants, relatifs à la règlementation des 
cimetières et aux opérations funéraires, 
Vu le code pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18, relatifs au respect dû aux défunts ainsi que l’article 
R 610-5 relatif au non-respect du règlement,  
Vu le code civil et notamment les articles 78 et suivants relatifs aux actes de l’état-civil, 
Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la 
salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la décence dans le cimetière, 
 
 APPROUVE le règlement intérieur du cimetière qui sera joint à la présente délibération 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire pour la bonne exécution de ce règlement 
intérieur 
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Informations des commissions 

 
1. Enfance jeunesse : Mmes COMTE et HUCHET  

 
✓ Soirée Supermarket : belle initiative d’Olivier. Il faudrait qu’un tel évènement puisse se reproduire à 

l’initiative d’une autre commune. 
✓ Le chauffage de l’école fonctionne mal 

Monsieur le Maire indique que des chauffages d’appoint ont été mis dans l’attente d’une intervention de 
l’entreprise pendant les vacances de Noël. 
Voir à inscrire dans le prochain budget des radiateurs d’appoint. 

 
 

2. Communication : M. ROBERT 
 

✓ La Plume sera terminée pour le 26 décembre. Les calendriers sont à l’impression. 
 
 
 
 

Questions diverses 
 

 
Néant 
 

 
Informations diverses 

 

Le repas des ainés se tiendra le Samedi 16 mai 2020 avec une animation de l’association Trottinette. 
 
Bâtiments : 

• Eglise : la ligne de vie est posée ainsi qu’une passerelle. L’électricien va intervenir à partir du 20 janvier 
2020. 
la commission de sécurité doit passer le 13 janvier, nous allons demander à repousser cette date afin 
que les travaux soient terminés avant leur intervention. 
 

Voirie : 

• Mme COMTE indique qu’à l’entrée de la ZAC, il y a un grand trou plein d’eau. 

• M. ROBERT indique que la venelle des oran-outangs n’est pas très pratiquable, il faudrait réflèchir à 
mettre des pavés ainsi qu’un éclairage. 

• Allée des effraies des clochers : voir pour un aménagement doux. 
 
 
 

 
 
Prochaine réunion de Conseil municipal : 14 janvier 2020 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

La séance est levée à 22h10 


